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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JACQUES LE NAY, SENATEUR DU MORBIHAN  
 

        Paris, le 3 février 2022 
 

Jacques LE NAY a interrogé ce matin le Gouvernement sur 
l'application de l'amende forfaitaire délictuelle issue de la loi 
relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les 

installations illicites 
	
A l’occasion de la séance de question orale dans l’hémicycle du Palais du 
Luxembourg, Jacques LE NAY a interrogé Joël GIRAUD, Secrétaire d'État 
chargé de la Ruralité, sur la prise des mesures règlementaires nécessaires à 
l'application concrète de ce dispositif prévu à l’article 322-4-1 du Code pénal et 
sur lequel une expérimentation pourrait être menée dans le Morbihan.  
 

Malgré l'existence de cet article de loi, les gendarmes et policiers ne disposent 
pas de cette procédure dans leur terminal de procès-verbal électronique, alors qu'une 
telle possibilité constituerait un moyen de pression non négligeable pour lutter contre 
les installations illicites sur terrains privés. C’est la loi du 7 novembre 2018 relative 
à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites qui 
institue l’amende forfaitaire délictuelle, d’un montant de 500 euros et inscrite à 
l’article 322-4-1 du Code pénal. Cependant les mesures règlementaires 
nécessaires à son application concrète ne sont toujours pas prises. Néanmoins, 
des expérimentations sont menées dans certains départements comme la Haute 
Savoie, dont un des sénateurs, Loïc Hervé, également membre du Groupe Union 
Centriste, était à l’initiative de cette disposition légale.   
 

Or, comme Jacques LE NAY l’a rappelé ce matin, « Les installations illicites de 
gens du voyage se multiplient et rythment malheureusement l’actualité estivale depuis 
de trop nombreuses années dans le Morbihan. Ce phénomène a même amené près 
de 200 élus, agriculteurs et riverains à manifester le 28 juillet dernier sur la 
Commune de Merlevenez. » Sensibilisé par les élus locaux, Jacques le NAY a 
multiplié l’an dernier les interventions en faveur d’une application concrète de l’amende 
forfaitaire délictuelle en cas d’installation illicite sur terrain privé, par courriers d’abord 
puis par le dépôt d’une question écrite le 5 août dernier. Toutes ces initiatives étant 
restées sans réponse, Jacques LE NAY a posé ce matin en séance une question orale 
au Gouvernement, représenté par Joël GIRAUD, Secrétaire d'État auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ruralité, qui portait sur deux aspects : l’accélération de la 
prise des mesures règlementaires nécessaires à l'application concrète des 
amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 322-4-1 du code pénal d’une part, 
et l’inclusion du Morbihan dans le périmètre de l’expérimentation conduite 
actuellement sur le sujet d’autre part.  
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Rappelant que les amendes forfaitaires délictuelles concernent également les 

délits routiers et en matière de stupéfiants, Joël Giraud a répondu que les ministères 
de l’intérieur et de la justice avaient engagé des travaux pour qu’une réponse rapide, 
efficace et dissuasive puisse être donnée en cas d’installation illicite sur terrains privés, 
appartenant aussi bien à des communes qu’à des particuliers. Dans ses propos, le 
ministre a donc reconnu que l’amendement forfaitaire délictuelle était l’outil adéquat 
des gendarmes et policiers en la matière et qu’elle permettait également de 
désengorger les tribunaux. Néanmoins, Jacques LE NAY déplore qu’aucun 
calendrier n’ait été indiqué et que l’expérimentation menée n’ait pas vocation à 
s’étendre à d’autres départements.  Enfin, le ministre a indiqué qu’une circulaire 
avait été adressée aux préfets concernant la réalisation des schémas départementaux 
d’accueil des gens du voyage qui constituent aussi une réponse non répressive à ces 
installations illicites. Mais pour Jacques LE NAY, « rappeler les obligations auxquelles 
sont soumis les élus locaux avec les schémas d’accueil sans donner les moyens, 
inscrits pourtant dans la loi depuis plus de 3 ans, de faire respecter leurs droits, n’était 
pas la réponse la plus délicate qu’il convenait d’apporter et encore moins la plus 
attendue. Il est bien regrettable que le Parlement vote des lois dont les dispositions 
tardent à être rendues applicables, alors qu’elles faciliteraient grandement la gestion 
des installations illicites pour les élus locaux concernés. En effet, les élus en ont plus 
qu’assez de se faire agresser ou menacer alors que des outils existent pour mieux les 
protéger de ces situations. » 

 
 

 
 
 
  


